Sèvres, le 9 février 2017

Chiffre d’affaires 2016 : +16,8%
Croissance organique de 4,7% sur l’année 2016

2015

2016

Chiffre d’affaires

394,3

460,5

+ 16,8%

+ 4,7%

dont France

242,7

244,7

+ 0,8%

+ 0,8%

dont International

151,6

215,8

+ 42,3%

+ 10,8%

En M€ (chiffres non audités)

∆ 16/15

∆ organique

AUSY clôture son exercice 2016 avec un chiffre d’affaires annuel de 460,5 M€, en hausse de 16,8%. A
périmètre comparable, la croissance ressort à plus de 4,7% contre 3,8% au titre de l’exercice 2015.
Sur le quatrième trimestre le chiffre d’affaires progresse de 7,3% à 117,2 M€. En organique, la croissance
ressort à 1,5%.
FRANCE : stabilité de l’activité
Après 4 semestres consécutifs de croissance, le chiffre d’affaires réalisé en France au second semestre
ressort à 118,1 M€, en repli de 1,7%. Retraitée d’un effet calendaire négatif (2 jours ouvrés en moins),
l’activité reste stable sur la période. Au total, le chiffre d’affaires annuel s’établit à 244,7 M€ contre
242,7 M€ en 2015 (+0,8%).
International : progression de 10,8% en organique
A l’International, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre atteint 55,8 M€, en hausse de 19,6%. Cette
progression bénéficie de l’intégration de Celerity aux Etats-Unis qui contribue à hauteur de 13,4 M€ au
chiffre d’affaires du trimestre.
La croissance du quatrième trimestre est également portée par les bonnes performances commerciales
réalisées au Belux (+6,4% à 15,7 M€) et en Allemagne (+3% à 25,7 M€). Ces solides progressions sur les
marchés historiques permettent à AUSY d’afficher une croissance organique de 6% au quatrième trimestre.

Sur l’année, l’international progresse de 42,3% à 215,8 M€ (+10,8% à périmètre constant). Il représente 47%
de l’activité totale contre 38% sur la même période de 2015. 2016 aura ainsi permis à AUSY de renforcer de
façon significative son rayonnement international en s’appuyant sur des bases géographiques solides au
cœur de la croissance future.

Perspectives : de nouvelles opportunités à saisir au sein du groupe Randstad
Le 25 janvier 2017, l’Autorité des marchés financiers a confirmé l’issue positive de l’Offre Publique d’Achat
initiée par Randstad France (filiale de Randstad Holding nv) sur l’ensemble des titres AUSY. Le succès de
cette opération ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour AUSY qui va bénéficier de l’expertise de
Randstad en matière de recrutement et de développement international. La solidité financière du Groupe
Randstad, présent dans près de 40 pays, sera également un atout majeur en matière d’acquisitions.

A propos d’AUSY :
AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémonique : OSI) est l'une des premières sociétés françaises de
Conseil en Hautes Technologies. Son offre s’articule autour d’une double spécialisation : le management et
l'organisation des Systèmes d’Information et la R&D externalisée et les systèmes industriels.
La société bénéficie du label « Tech 40 » distinguant les sociétés technologiques emblématiques cotées sur
les marchés d’Euronext. Depuis le 29 décembre 2015, le titre AUSY est éligible au SRD dit « Long
Seulement ». Enfin, depuis le 29 janvier 2016, AUSY a rejoint le compartiment B d’Euronext Paris.
De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.ausy.com.

Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels de l’exercice 2016, le 24 mars 2017 (avant bourse)
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